M. Ludovic
13004 MARSEILLE
Né(e) le 23/11/1974
Réf: 1002081136 - expert(e)

CHEF DE CHANTIER

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans le Batiment.

Formations
1993 : Niveau BEP Constructeur Topographe Construction + 2000/2001 : CFP Maçonnerie : centre AFPA (2 fois 8 mois) +
2003 : Formation manuportable PERI (5 mois) + 2004 : Formation banche oméga B 8000 (5mois)

Expériences professionnelles
Chef de Chantier ?Juin 2008 LES COMPAGNONS DE CASTELLANE Rénovation d'un monument historique dépose et
repose d'élements préfabriqués en béton armé réparation et reconstitution à l'identique (LE CORBUSIER) Chef de Chantier
?Avril à fin mai 2008 ECRP SARL sous-traitance de banchages d'immeuble et de hangar industriel neuf ?12 novembre 2007
au 10 avril 2008 : ENTREPRISE FREYSSYNET Réparation d'ouvrages et rénovation
Chef de Chantier (PORT DE CASSIS) ?15 janvier 2007 à octobre 2007 : SARL EGSE Provence (Rénovation bâtiment de
faible hauteur, reprise en sous-oeuvre) (COLLEGE LECAS JOLIETTE) Chef de Chantier « immeuble faible hauteur »
?Octobre 2006 à janvier 2007 : SARL R2C Chef de Chantier (HOTEL ET RESTAURANT aux normes antisismiques bureau de contrôle SOCOTEC) ?24 Mars 2006 au
28 Avril 2006 : S.E.M. (Ste des Eaux de Marseille) Conducteur de Travaux Mission d'Intérim MANPOWER rue de la
République MARSEILLE . Remplacement congé maladie : -planning des travaux, consultation des entreprises, études de prix
?Août 2004 à Avril 2006 : SARL DESIGN HABITAT - PACA Maison individuelle : rénovation et neuf / bâtiment de faible
hauteur Chef de chantier depuis Juin 2005 (bureau de contrôle VERITAS) ?Gestion du site de travaux ?Coordination des
différents corps de métiers second oeuvre ?Gestion des interventions des sous-traitants Maçon Chauffeur (Août 2004 à Juin
2005) ?Alimentation des chantiers en matériaux et matériels ?Gestion des rotations
?Janvier 2002 à Juillet 2002 : SARL SAN PIETRO - Marseille - Maçonnerie générale Aide Maçon ?Gestion du poste de travail
?Démolitions et démontages de divers ouvrages
?Novembre 1998 à Avril 1999 : ALDI - Supermarché Discount Alimentaire - Marseille Employé libre-service ?Réception
marchandise, contrôle qualité ?Mise en rayon ?Respect des implantations merchandising

Atouts et compétences
?Encadrement d'une équipe de maçons et de manoeuvres : interne + interim
?Gestion des stocks matériaux et matériels
?Détermination et suivi du temps de travail et des méthodes de travail
?Reporting hebdomadaire auprès du chef de travaux
?Recrutement, formation et évaluation d'ouvriers
?Etudes de projets et d'avant projets (devis descriptif et quantitatif), métrage
(Expert)

Centres d'intérêts
- VTT, ski, modélisme, dessin,
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